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Stratégie énergétique 2050, au peuple de choisir 
Lettre ouverte au Conseil des États 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers aux États

Les délibérations parlementaires sur la Stratégie énergétique 2050 révèlent un hiatus profond entre la politique énergétique poursuivie ces deux dernières années et les exigences  
de la Constitution fédérale, soit de ‹promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi 
qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie›.   Au contraire, notre approvisionnement en énergie va devenir moins sûr et plus cher, avec en plus un impact négatif  
sur le paysage et le climat.

Aucune sécurité 
 d‘approvisionnement 
Selon la Stratégie énergétique 2050,
notre approvisionnement en électrici-
té sera assuré pendant les mois d’hi-
ver par des importations. Un tel ap-
provisionnement reste problématique, 
puisque la Suisse risque d’être bien-
tôt découplée du marché européen de 
l’électricité. Sans connaître la nature 
d’un accord sur l’électricité, la Suisse 
restera exposée aux aléas politiques 
et aux éventuels goulets d’étrangle-
ment sur le réseau européen. 

Peut-on se permettre de consentir
à une stratégie énergétique cru-
ciale sans savoir dans quel cadre 
se feront les importations?

Pénurie d’électricité, 
le risque numéro un 
L’Office fédéral de la protection de 
la population (OFPP) a procédé à 
une analyse au niveau national des 
risques pour la Suisse en cas de ca-
tastrophe et en situation d’urgence. 
En tête des 27 menaces potentielles 
se trouvent les pénuries d’électrici-
té. Un déficit de 30% de l’approvi-
sionnement d’électricité durant plu-
sieurs mois en hiver causerait des 
dommages de plus de 100 milliards 
de francs.

Peut-on exposer notre généra-
tion et les suivantes à un tel 
risque ?   

Coûts énormes  

On parle d’augmenter encore la 
 Rétribution à prix coûtant (RPC). Le 
volume de ces subventions attein-
dra alors le niveau d’un milliard de 
francs par année et ceci pendant 
plusieurs décennies.  Dans son 
 ensemble, les études économiques 
chiffrent à quelque 200 milliards le 
coût total de la Stratégie énergé-
tique, soit dix «projets NEAT du 
siècle». 

Peut-on imposer de telles dé-
penses à la population active, aux 
entreprises et aux locataires, 
sans d’abord demander leur avis? 

Défigurement des paysages 
et dégâts climatiques 
L’expansion outrancière des instal-
lations solaires et éoliennes affec-
tera massivement les paysages 
suisses, principalement ceux des 
cantons de montagne. Et en ab-
sence de soleil et de vent, le courant 
importé est déjà maintenant produit 
par un charbon éminemment nocif 
pour le climat. Bref, c’est en viola-
tion des principes environnemen-
taux et climatiques.

Peut-on se permettre de donner 
priorité à une production margi-
nale d’électricité au détriment de 
la protection du paysage et de to-
lérer un tel impact sur le climat ? 

Paquet total – non à une 
tactique du salami 
Le premier paquet de mesures de 
la Stratégie énergétique 2050 n’at-
teint que la moitié de ses objectifs. 
Pour compléter la stratégie, le 
Conseil fédéral prévoit un amende-
ment constitutionnel concernant 
l’introduction de taxes incitatives. 
Pourquoi ce découpage de salami ? 
Le principe de l’unité de la matière 
exige bien entendu que les deux 
 paquets soient réunis en un seul 
objet pour une décision populaire. 

Peut-on accepter dans notre 
 démocratie que le peuple ne soit 
consulté que sur une partie de la 
Stratégie énergétique 2050 et 
laissé à l’écart sur le reste ? 

L’approvisionnement du pays en énergie est une affaire trop importante pour l’économie et la société dans son ensemble – pour en choisir la nature à l’insu du peuple. 
Le peuple doit avoir le dernier mot. 

Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers aux États, de bien vouloir tenir compte de nos préoccupations. 
Réseau .energiesuisse.net, Route de la Bourgeoisie 5, 1977 Icogne (VS) et les entités qui lui sont associées:


